
Travail en atelier
Vous fabriquez et rénovez des pièces détachées à l’aide 
de machine outils et d’une commande numérique. Vous 
créez des programme de découpe, assurez le traitement et 
la mise en peinture des surfaces en cabine peinture. Vous 
conditionnez les produits et assurez le bon état de l’atelier.

Gestion des stocks
Vous inventoriez et étiquetez les produits utilisés sur chantier. 
Vous préparez le matériel et répondez aux demandes 
d’emprunt. Vous réapprovisionnez les stocks, contrôlez et 
entretenez et réparez l’outillage.

Réceptions et expéditions
Vous déchargez les marchandises à l’aide d’outils de 
manutention, en contrôlez l’état, les étiquetez et en enregistrez 
la réception dans l’ERP. Vous contribuez au rangement des 
marchandises et participez à la préparation d’expéditions 
(colisage, pesées, chargements etc.)

Support logistique aux équipes
Vous aidez les équipes au chargement et déchargement du 
matériel. Vous contrôlez le respect des procédures au niveau 
de la zone parking et extérieur. Vous participez à la gestion 
des retours de marchandise.

Naturellement organisé.e
Réactif.ve et volontaire
Ayant une bonne mémoire
et le sens des priorités

Bonnes connaissances en travaux manuels
Aisance informatique
Expérimenté(e) (idéalement) en menuiserie, serrurerie, 
maçonnerie, construction mécanique, Espaces verts ou 
secteur similaire.

Récré’Action est spécialisée dans l’aménagement et la 
maintenance d’aires de jeux pour enfants. Acteur majeur sur 
le marché national, son activité totalise, en 2021 :

- 14 agences en France pour + de 150 employés
- 600 clients en maintenance
- 400 projets d’aménagement par an

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un 
magasinier polyvalent pour notre siège social à Serris (77).

Le poste

Récré’Action Votre profil

Vous participez à l’organisation et à la gestion 
de notre entrepôt et de notre magasin à Serris

Extras :Salaire brut :

CDD Temps plein Dès que possible

Serris (77)
Postes situés à :

6 mois

Formation

1650-1800 €
(selon expérience)

Paniers repas 9,60 € / jour
Mutuelle Pro BTP (60% pris en charge)

Prime d’intéressement

Magasinier polyvalent (H/F)

Postuler en ligne via le formulaire de contact ou envoyer CV et lettre de motivation par mail sur : 

rh@recreaction.fr

AMÉNAGEMENT
& MAINTENANCE
D’AIRES DE JEUX
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